MELANGES ET EXTRAITS.
i\To IN {¥). Nous avons du considerer la question sous un point de vue g&ie'ral, independamment des economies qui pourraient re"sulter de certaines locality, et supposer que Ton couvrirait a la fois de paragreles une vaste etendue de pays; car il parait improbable que des nuages ora-geux pousse"s par le vent aient le temps de se de"charger en passant au-dessus d'un petit nombre de ces appareils. *
M. T*** observe avec raison que 1'elevation des monts Dore favori-sera faction soutirante des paragreles qui seront place's sur leur cre"te, et il estime qu'une defense de i,5oo a 1,600 francs suffira pour garantir des ravages de la grele la plaine fertile situ^e a Test de cette montagne. Nous conviendrons que les locality se pr&tent ici mieux qu'ailleurs a. un essai en petit des paragreles. Ne"anmoins, dans le cas ou malgr6 cette barriere les orages ^clateraient encore sur la plaine, on pourrait dire que i'electricit6, soutire"e en un point, peut renaltre plus loin, etque, si la plaine avail e"t6 couverte de paragreles, comme la montagne, elle aurait 6t6 garantie; ce qui n6cessiterait une nouvelle experience plus Etendue, laquelle entrainerait peut-etre encore dans d'autres essais plus 6tendus et plus dispendieux. On ne pourrait juger de 1'efficacit^ de ces moyens preservatifs qu'apres un certain nombre d'amiees, et Ton voit que Ton courrait risque d'attendre bien longtemps, en snivant cette marche, avant d'avoir obtenu de I'exp^rience une re-ponse decisive.
Voila pourquoi la Section de physique a pense que, pour 1'obtenir plus promptement, il faudrait couvrir de paragrMes a la fois une vaste etendue de pays.
L'Academie n'a pas cru devoir conseiller au Gouvernement d'entre-prendre des essais dispendieux et dont le succes est tres-incertain. En cela, elk s'est conform4e au principe que 1'argent du Gouvernement ne doit pas etre employ6 a des entreprises basardeuses, car il ne manque pas de moyens de le placer d'une maniere tres-utile a la socie'te' et sans courir aucuns risques.
Ges essais doivent etre faits par les int^resses : nous ne voyons pas pourquoi les propri6taires des riches vignobles des monts Dore sollici-

